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Les religions dans le monde 
 
Une religion est un ensemble de croyances, de rites et de règles de vie adoptées par une 
personne ou un groupe de personnes. 
 
En général, une religion se base sur un ou plusieurs êtres supérieurs qu’on appelle Dieu 
(avec une majuscule) s’il n’y en a qu’un et dieux (avec une minuscule) s’il y en a 
plusieurs. 
 
Les religions dans lesquelles intervient un seul Dieu sont appelées monothéistes. Celles 
où plusieurs dieux cohabitent s’appellent les religions polythéistes. 
 

Il y a 3 religions monothéistes : 
 

- le Christianisme (les Chrétiens, environ 2,1 milliards) 
- l’Islam (les Musulmans, environ 1,5 milliard) 
- le judaïsme (les Juifs, environ 14 millions) 

 
Il y a plusieurs religions polythéistes dont : 
 

- l’Hindouisme (les Hindous, environ 905 millions) 
- les religions chinoises (environ 394 millions) 
- le Bouddhisme (les Bouddhistes, environ 376 millions) 
- … 

 
Beaucoup de personnes ne croient en aucune religion. Ce sont les athées (environ 1,1 
milliard). 
 
Une religion est souvent représentée par un symbole : 
 

            
     Christianisme        Judaïsme     Islam 
 

                   
      Hindouisme       Taoïsme          Bouddhisme 
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Les religions monothéistes 
 
Les 3 religions monothéistes sont le Christianisme, l’Islam et le Judaïsme. 
 

Religion Fondation Lieu de culte Livre Religieux Caractéristiques 

Christianisme ± 30 par 
Jésus 

Église 
(Catholiques) 
Temple 
(Protestants 
et 
orthodoxes) 

Bible Pape 
Évêques 
Prêtres 
Diacres 
 
Pasteur 
 

Patriarche 

Divisé en 
- Catholiques 
- Protestants 
- Orthodoxes 

 
Culte le dimanche 
 

Influence sur le rythme 
de l’année civile  

Islam 622 par 
Mahomet 

Mosquée Coran Imam 
Mollah 
Ayatollah 
Mufti 
Muezzin 

Divisé en 
- Sunnites 
- Chiites 

 
Culte le samedi 

 
Système politique 
 
Circoncision 
 
Contraintes 
alimentaires et 
vestimentaires 

Judaïsme ± -2000 Synagogue Torah Rabbin Culte le samedi 
 
Circoncision 
 
Contraintes 
alimentaires 

 
 

         
 
Prêtre catholique   Imam    Rabbin 
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   Église 
 

   Mosquée 
 

   Synagogue 
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La Bible 
 
La Bible est un livre qui regroupe les textes du Judaïsme et du Christianisme. 
 
La Bible est traduite en 2 454 langues et se vend à 40 millions d’exemplaires par an, ce 
qui en fait le livre le plus vendu dans le monde. 
 
La Bible a été le premier livre imprimé par Gutenberg. Avant cela, elle était recopiée à la 
main dans les monastères par les moines copistes. 
 

 
 
La Bible contient 73 livres différents. 
Elle est divisée en deux parties : l’Ancien testament et le Nouveau Testament. 
 
L’Ancien Testament reprend des textes qui vont de la création du monde à la naissance 
de Jésus. 
 
On y trouve : 

- le Pentateuque (5 livres : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome) 
- les livres historiques 
- les livres poétiques et de sagesse 
- les livres des prophètes 

 
 
Le Nouveau Testament reprend des textes qui vont de la naissance de Jésus aux débuts 
de l’Église. 
 
On y trouve : 

- les Évangiles (4 livres : Mathieu, Marc, Luc, Jean) 
- les actes des apôtres 

- des lettres 
- l’Apocalypse 

 
Chaque livre de la Bible est divisé en chapitre et chaque chapitre et divisé en versets. Un 
verset reprend une ou plusieurs phrases.  
Pour retrouver un extrait, on donne le nom du livre, le n° du chapitre et le n° du verset. 
Exemple : Mt 22, 14 (Evangile selon Mathieu, chapitre 22, verset 14) : « Car il y a 
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » 
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Histoires de l’Ancien Testament 
 
La création du monde 
 
Bien que le début de la Bible raconte comment le monde a été créé, ce récit n’a rien de 
scientifique et on peut le comparer à la mythologie grecque, qui expliquait les 
phénomènes terrestres par des histoires de dieux et de déesses. 
 
Au départ, il n’y avait rien. Dieu a donc décidé de tout créer. Il a fait cela en 6 jours et 
s’est reposé le 7°. On commence donc par donner une explication –fantaisiste- des 7 
jours de la semaine et du congé le dimanche… 
 

Le premier jour, il a fait la lumière et l’a séparée de l’ombre, ce fut le jour et la nuit. 
Quand on a inventé cette histoire, on ne savait pas encore que la Terre tourne sur elle-
même en 24h… 
 
Le deuxième jour, il a créé le ciel et la Terre. On ne connaissait pas encore le Big-Bang… 
 
Le troisième jour, il sépara la terre de la mer. Il couvrit la terre de verdure, de plantes et 
d’arbres fruitiers, tous porteurs de semences.  
 
Le quatrième jour, il fit le Soleil et la Lune. On ne savait pas encore que le Soleil est une 
étoile parmi d’autres et que la Lune est un satellite naturel de notre Terre. 
 
Le cinquième jour, il donna la vie aux poissons et aux oiseaux. 
 
Le lendemain, il créa les espèces terrestres et il dit à tous les animaux de faire des petits 
pour peupler la Terre. Il créa aussi, le même jour, l’être humain à qui il donna la même 
mission. 
 
Le septième jour, il contempla son travail et se reposa. 
 
 
Adam et Eve 

 
Adam était le premier être humain. Il donna un nom à tous les animaux mais malgré leur 
présence il s’ennuyait. Pendant qu’Adam dormait, Dieu lui a enlevé une côte et il a créé 
Eve à partir de cela. 
 
Adam et Eve ont vécu dans un endroit magnifique appelé le jardin d’Eden. Ils pouvaient 
manger et boire tout ce qu’ils voulaient et étaient éternels. La seule chose qui leur était 
interdite, c’était de manger le fruit de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal ». 
 
Un serpent dit alors à Eve que le fruit défendu était excellent qu’il ne lui ferait pas de 
mal. Eve le goûta et en donna à Adam. Dieu vit qu’ils avaient désobéi et se fâcha. Pour 
se défendre, Adam répondit que c’est Eve qui lui en avait donné. Eve se défendit en 
dénonçant le serpent de l’avoir tentée. 
 
Dieu les punit tous les trois : le serpent fut condamné à ramper toute sa vie, Adam et 

Eve furent condamnés à travailler pour vivre et à devenir mortels. 
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Caïn et Abel 
 
Adam et Eve eurent deux enfants. L’aîné, Caïn, devint agriculteur. Le second, Abel, 
devint berger. Un jour, Caïn offrit à Dieu du blé et des fruits. Abel lui offrit les plus belles 
bêtes de son troupeau. Caïn s’aperçut que Dieu préférait les animaux et il devint jaloux 
de son frère. Pour se venger, il le tua. 
 
Pour le punir de son acte, Dieu le chassa. 
 

 
 
Noé 

 
Les enfants et petits-enfants d’Adam et Eve étaient devenus méchants. Ils ne pensaient 
qu’à faire le mal et avaient oublié Dieu. Un seul lui était resté fidèle : Noé. 
 
Dieu voulut effacer ce qu’il avait fait pour tout recommencer. Il décida de noyer la Terre. 
Il demanda à Noé de construire une arche, un grand bateau, sur lequel il devrait placer 
sa famille et un couple de chaque animal. Une fois l’arche construite, la pluie se mit à 
tomber.  
 
Elle tomba durant 40 jours et 40 nuits. C’est ce qu’on appelle le déluge. Tout fut englouti. 
 
Quand la pluie cessa, le niveau de l’eau descendit et l’arche s’échoua sur une montagne, 
le mont Ararat (qui se trouve en Turquie). 
 
Les animaux sortirent, ainsi que Noé et sa famille. Ils repeuplèrent la Terre. 
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Plusieurs scientifiques pensent que le déluge a réellement existé parce que ce récit se 
retrouve dans plusieurs traditions, parfois fort éloignées. 
 
Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japhet. 
 
Sem aurait fondé le peuple juif, qu’on appelle aussi les Sémites. De là vient le terme 
« antisémite », qui désigne une personne qui n’aime pas les Juifs et que tu as 
certainement déjà entendu à la radio ou à la télévision. 
 

 
 
Par ailleurs, l'Américain Ron Wyatt explora un site à partir de 1977. A 22 km au sud du 
sommet de l'Ararat, il étudia une langue de terrain en forme de navire. Il en fit une étude 
approfondie. Les résultats sont stupéfiants ... Qu'on en juge: la coque renferme des 
montants de bois fossilisé, dont on a extrait des rivets de métal. Un sondage effectué au 
radar donne la structure interne de la partie enterrée, qui contiendrait de nombreuses 
cloisons. Une ancre de pierre percée d'un trou a été exhumée en 1991, lors d'un forage 
profond creusé dans le côté du navire. Plus bas dans la vallée, on connaît d'autres ancres 
de ce type, portant des graffiti en forme de croix, sans doute gravés lors du passage des 

croisés. Enfin, un forage effectué à travers l'épave aurait permis d'identifier des traces de 
vie animale tels que des poils d'animaux! 
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La tour de Babel 
 
Les descendants de Noé se sont installés en Mésopotamie. 
 

 
 
Ils ont voulu construire une ville avec une tour qui monterait jusqu’au ciel afin d’être 
célèbres. 
 
Comme ils venaient tous de la même famille au départ, ils parlaient tous la même 
langue, ce qui leur permettait de travailler ensemble. 
 
Quand Dieu vit leur arrogance, il décida de les embrouiller en créant différentes langues, 
de façon à ce qu’ils ne puissent plus être unis. 
 

Le mot Babel signifie confusion, c’est pour cela qu’on a donné ce nom à la tour. 
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Abraham 
 
Parmi les descendants de Noé, Dieu choisit un homme, Abraham. C’était un homme riche 
né en Mésopotamie et marié avec Sara. Dieu lui demanda de quitter son pays et de 
s’installer avec sa femme en Canaan (actuellement Israël). 
 

 
 
Abraham obéit et partit avec sa femme Sara et son neveu Loth, ainsi que la famille de 
celui-ci. Une fois arrivés, comme il n’y avait pas assez de terres fertiles pour tout le 
monde, ils se sont séparés. 
 

Dieu dit à Abraham qu’il donnerait ce pays à sa descendance. Mais Abraham était déjà 
vieux et n’avait pas d’enfant. Dieu lui promit un fils ainsi qu’une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel. 
 
Comme Sara était âgée aussi, elle proposa à son mari de faire un enfant avec leur 
servante, Hagar. Hagar accoucha d’un garçon nommé Ismaël. 
 

Cependant, un an plus tard, Sara fut enceinte à son tour et donna naissance à un fils, 
Isaac. 
 
Du coup, Ismaël n’était plus le bienvenu aux yeux de Sara. Elle demanda à Abraham de 
le chasser, ainsi que sa mère. Dieu dit à Abraham de faire cela et que ses deux fils 
donneraient naissance à une grande nation. 
 
Isaac est considéré comme l’ancêtre du peuple juif et Ismaël comme l’ancêtre du peuple 
musulman. Quant à Abraham, il est considéré comme le fondateur des religions 
monothéistes. 
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Sodome et Gomorrhe 
 
Quand Abraham et Loth se sont séparés, celui-ci s’est installé avec sa famille dans la 
vallée du fleuve Jourdain, dans la ville de Sodome, près de Gomorrhe. Or, les habitants 
de ces deux villes étaient très méchants et menaient une mauvaise vie. Comme ils 
commettaient des crimes terribles, Dieu dit qu’il allait détruire ces deux villes. 
 
Abraham réussit à convaincre Dieu de ne pas détruire les villes s’il trouvait 10 personnes 
correctes. Comme il n’y en avait pas autant, le projet de Dieu a été mis en exécution. 
Cependant, il a envoyé des anges chez Loth pour le prévenir de quitter la ville. Les 
habitants, voyant les anges entrer chez Loth, ont voulu leur faire un mauvais sort. Les 
anges les ont rendus aveugles et ont dit à Loth de vite partir dans la montagne et surtout 

de ne pas se retourner. 
 
À peine Loth s’était-il éloigné qu’une pluie de feu est tombée sur les villes, les réduisant 
en cendres. La femme de Loth s’est retournée pour voir l’incendie et a été transformée 
en statue de sel. 
 

 
 
La ville de Sodome a été effectivement anéantie. Plusieurs hypothèses scientifiques ont 

été émises : 
- l’effondrement d’un barrage il y a 9000 ans serait responsable de cette 

destruction 
- un tremblement de terre aurait eu lieu dans les environs et comme la région est 

fort pétrolifère, le pétrole aurait jailli lors du séisme et se serait enflammé 
- la chute d’une météorite serait responsable de la destruction de la ville 
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Isaac 
 
Dieu voulut savoir si Abraham avait confiance en lui. Il lui demanda de sacrifier (tuer) 
son fils. Le cœur plein de tristesse, Abraham obéit. Mais un ange l’arrêta et lui dit que 
Dieu était content de voir la confiance qu’Abraham avait en lui. 
 
Un bélier s’était coincé les cornes dans un buisson de ronces. Abraham le prit et sacrifia 
le mouton à la place d’Isaac. 
 
Une fois par an, les Musulmans se souviennent de cette histoire lors de la fête du 
mouton. 
 

 
 

Esaü et Jacob 
 
Isaac a épousé Rebecca et ils ont eu deux fils : Esaü et Jacob. Esaü était chasseur et il 
était le préféré d’Isaac. Jacob était plus calmé et était le préféré de Rebecca. Esaü était 
l’aîné. C’est donc lui qui hériterait des biens de son père quand celui-ci mourrait.  
 
Un jour qu’Esaü revint de la chasse sans rien avoir trouvé et qu’il était affamé, Jacob lui 
proposa de partager son repas fait de lentilles en échange de son droit d’aînesse. Esaü 
avait tellement faim qu’il accepta. 
 
Isaac était devenu vieux et aveugle et il appela son fils aîné pour le désigner comme 
successeur. Jacob mit sur lui les vêtements de son frère et se recouvrit les bras d’une 
peau de bête, car Esaü était très poilu. 
 
Isaac fut dupe de cette tromperie et promit à Jacob qu’il serait son héritier, pensant avoir 

affaire à Esaü. 
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Quand Esaü apprit ce que son frère avait fait, il menaça de le tuer. Rebecca dit alors à 
Jacob de partir loin, chez son oncle Laban. 
 
Jacob travailla 7 ans chez Laban et épousa Rachel. Il devint riche et eut 12 fils. 
 
Comme Laban commençait à devenir jaloux de la richesse de Jacob, celui-ci décida de 
rentrer chez lui. Vu que le temps avait passé, la colère d’Esaü s’était calmée et ils 
tombèrent dans les bras l’un de l’autre. 
 
Joseph et ses frères 
 

Jacob, Rachel et leurs 12 enfants s’installèrent en Canaan (actuellement Israël). Parmi 
ses douze fils, le plus jeune, Joseph, était le préféré de Jacob. 
 
Ses frères étaient jaloux de cette situation et ils ont vendu Joseph comme esclave à des 
marchands qui partaient en Égypte pour s’en débarrasser. En rentrant, ils ont fait croire à 
Jacob que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage. Jacob en devint inconsolable. 
 

 
 
Joseph devint l’esclave de Putiphar, l’homme de confiance du pharaon. Putiphar aimait 
bien Joseph et lui confia sa maison. La femme de Putiphar était tombée amoureuse de 
Joseph mais celui-ci ne voulait pas trahir la confiance de son maître et la rejeta. 

Furieuse, elle inventa une histoire disant que Joseph avait voulu l’embrasser. Putiphar, se 
croyant trahi par Joseph, le mit en prison. 
 
Dans sa prison, Joseph fit la connaissance de deux autres prisonniers, qui lui racontèrent 
chacun un rêve qu’ils avaient fait. Le premier avait rêvé qu’il pressait 3 grappes de 
raisins dans la coupe du pharaon. L’autre avait rêvé qu’il portait 3 corbeilles de gâteaux 
mais que des oiseaux étaient venus et les avait mangés. Joseph traduisit ces rêves en 
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disant que le premier serait libéré dans 3 jours et que le second serait pendu dans 3 
jours. Et tout se passa comme cela. 
 
Deux ans plus tard, le pharaon fit un rêve qui le troubla très fort : il y avait 7 vaches 
grasses qui broutaient sur les rives du Nil. Puis sont apparues 7 vaches maigres et 
vilaines qui sortirent du fleuve et dévorèrent les vaches grasses. 
 
Le pharaon demanda à ses savants de traduire ce rêve. Le prisonnier qui avait été libéré 
2 ans plus tôt se souvint que Joseph avait pu traduire son rêve et en parla au pharaon. 
 
Le pharaon vit venir Joseph et lui raconta son rêve. Joseph le traduisit en disant que les 7 
vaches grasses correspondent à 7 années d’abondance et les 7 vaches maigres à 7 

années de famine. Il lui conseilla de trouver un homme intelligent pour organiser le 
stockage de réserves de blé durant les années d’abondance et le distribuer durant les 
années de famine. 
 

 
 
Le pharaon fut impressionné par Joseph et lui confia cette tâche en le nommant 
gouverneur d’Égypte.  

 
Joseph travailla beaucoup et remplit les réserves. Durant les années de famine, les gens 
vinrent d’un peu partout chercher du blé. 
 
Un jour, ses frères vinrent aussi le trouver, sans le reconnaître. Il fit semblant de les 
prendre pour des espions et leur demanda de prouver leur bonne fois en emmenant leur 
plus jeune frère, Benjamin. Joseph leur tendit un piège en mettant une coupe précieuse 
qui lui appartenait dans le sac de Benjamin et menaça d’en faire son esclave. Les frères 
réagirent en disant qu’ils avaient déjà fait cette erreur il y a des années et que cette fois, 
leur père n’y survivrait pas. C’est alors que Joseph leur avoua qu’il était en réalité leur 
frère et leur pardonna. Il leur demanda de faire venir son père jusqu’à lui. 
 
Isaac, ainsi que toute la famille s’installa en Égypte. 
 



 15 

Moïse 
 
Les siècles passèrent. Petit à petit, les Égyptiens oublièrent ce que Joseph avait fait et 
firent des nombreux descendants de la famille d’Isaac des esclaves. 
 
Un pharaon décida de limiter leur nombre en noyant les bébés garçons que les femmes 
juives mettaient au monde. Une maman, terrifiée par cette cruauté, préféra confier son 
enfant au Nil plutôt que le voir se faire noyer par les soldats. 
 
Le bébé survécut et fut recueilli par la fille du pharaon, qui l’appela « Moïse », qui signifie 
« sauvé des eaux ». 
 

Moïse fut élevé à la cour du pharaon. 
 
Un jour, il tua un Égyptien qui maltraitait un Hébreu et s’enfuit. 
 
Il devint berger et se maria. 
 
Un jour qu’il faisait paître son troupeau, il fut attiré par un buisson en feu : il brûlait mais 
ne se consumait pas. Il s’approcha et Dieu lui parla à travers ce buisson ardent, lui disant 
qu’il voulait qu’il retourne en Égypte pour libérer le peuple juif de l’esclavage. Il lui donna 
un bâton avec lequel il pourrait accomplir de grandes choses. 
 
Alors, Moïse, le bâton de Dieu à la main, alla trouver le pharaon et lui demanda de libérer 
les Juifs. Mais le pharaon refusa de laisser partir ses esclaves. 
 
Dès lors, Dieu accabla l’Égypte de 10 malheurs, les 10 plaies, pire les uns que les 
autres : 
 

1. Les eaux du fleuve Nil furent changées en sang   
2. Les grenouilles  montèrent et recouvrirent l’Égypte  
3. Toute la poussière du sol se changea en moustiques  
4. Des taons en grand nombre entrèrent dans tout le pays d’Égypte  

5. Tous les troupeaux des égyptiens moururent  
6. Les gens et les bêtes furent couverts d’ulcères bourgeonnant en pustules  
7. La grêle tomba sur le pays d’Égypte  
8. Les sauterelles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans 

l'obscurité ; elles dévorèrent toutes les plantes de la terre et tous les fruits des 
arbres, tout ce que la grêle avait laissé et il ne resta aucune verdure aux arbres ni 
aux plantes des champs dans tout le pays d'Égypte  

9. Il y eut d’épaisses ténèbres ..."(Exode 10:21-29)  
10. Tous les premiers-nés moururent dans le pays d’Égypte  

Le pharaon laissa alors les Juifs partir. Ceux-ci commencèrent leur route et arrivèrent à 
la mer Rouge. Le pharaon changea alors d’avis et se mit à leur poursuite avec une armée 
de 600 chars. 
 
Moïse étendit son bâton au-dessus de la mer et elle s’écarta, laissant un passage pour les 

fugitifs. Quand l’armée du pharaon voulut les suivre, la mer reprit sa place et l’armée 
égyptienne fut noyée. 
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Le peuple juif marcha de longues semaines dans le désert et la vie était très rude. Les 
gens commencèrent à se plaindre mais des cailles, fatiguées par leur voyage de 
migration, se posèrent près d’eux. Ils les attrapèrent pour les manger. Le lendemain 
matin, le sol était couvert d’une croûte blanche qui avait le goût de beignets au miel. Ils 
s’en nourrirent et appelèrent cela la manne. 
 
Ils devaient aussi boire, alors Moïse frappa un rocher de son bâton et de l’eau fraîche 
jaillit de la pierre. 

 
Comme les Juifs avaient installé leur campement au pied du mont Sinaï, Moïse grimpa au 
sommet et là, il reçut de Dieu deux pierres où étaient gravés les 10 commandements : 
 

- Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi et tu ne feras ni statue ni sculpture pour 
adorer de faux dieux. 

- Tu n’utiliseras pas mon nom pour faire du mal. 
- Repose-toi le 7° jour et consacre-moi ce jour. 

- Tu respecteras tes parents, montre-leur comme tu les aimes. 
- Tu ne tueras pas. 
- Maris et femmes, vous ne serez pas infidèles à votre amour. 
- Tu ne voleras pas. 
- Tu ne diras pas de mensonges ni du mal des autres. 
- Tu ne regarderas pas avec envie la femme d’un autre. 
- Tu ne regarderas pas avec envie ni sa maison, ni son champ, ni son âne, ni rien 

de ce qui est à lui. 
 
Ces plaques furent appelées « les Tables de la Loi » et furent déposées dans un coffre 
fait de bois précieux et couvert d’or. Ce coffre est l’Arche d’Alliance. 
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Les Juifs ont continué leur route vers le pays de Canaan. Le voyage avait duré 40 ans et 
Moïse était devenu très vieux. Il sentait qu’il arrivait à la fin de sa vie et demanda à 
Josué de conduire le peuple hébreu vers son nouveau pays. 
 
La bataille de Jéricho 
 
Josué emmena donc les Hébreux en Canaan, l’actuel Israël. Mais ce pays n’était pas vide 

et les habitants de la première ville, Jéricho, s’étaient protégés derrière des grandes 
murailles. 
 
Suivant les ordres de Dieu, Josué fit faire plusieurs fois le tour de Jéricho par tout le 
monde en silence. Et au septième tour, il demanda à sept prêtres de souffler chacun 
dans une trompette, pendant que le peuple juif lançait un grand cri. Ce bruit fit tomber 
les murs de Jéricho et les Juifs purent se rendre maîtres de la ville. 
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Samson et Dalila 
 
Samson était un homme invincible qui devait sa force herculéenne à sa chevelure. Il 
arriva à tuer un lion à mains nues et à défaire à lui tout seul une armée de 1000 
Philistins, ennemis des Hébreux. 
 
Il tomba amoureux d’une femme nommée Dalila. Celle-ci fut contactée par les Philistins, 
qui lui promirent une belle récompense si elle leur donnait le secret de la force de 
Samson. 
 
Après qu’il lui eut avoué le secret, elle profita de son sommeil pour lui couper les 

cheveux. Les philistins le capturèrent alors facilement, lui crevèrent les yeux et 
l’enfermèrent dans une prison. 
 
Avec le temps, ses cheveux repoussèrent et sa force revint. Il détruisit alors le temple 
des Philistins en le faisant s’écrouler sur lui. Il entraîna dans la mort le roi des Philistins. 
 

 
 
 
David et Goliath 
 
Plus tard,  les Philistins ont repris leurs combats contre les Israélites. Lors d’une bataille, 
un homme envoya son jeune fils, David, un berger, apporter à manger aux soldats. 
 
Le plus grand guerrier philistin, un géant de 3 mètres nommé Goliath, vint narguer les 
troupes israélites, qui tremblaient rien qu’en le voyant. Goliath proposa de se battre seul 
contre un homme. Naturellement, personne ne s’est proposé… Alors David, armé 
uniquement de sa fronde, est entré sur le champ de bataille. 

 
À l’aide de sa fronde, il lança une pierre qui arriva avec force dans le front du géant. 
Celui-ci s’effondra, mort. 
 
Après cette victoire, Saül, le roi des Israélites, prit David comme chef de son armée. 
 
À la mort de Saül, c’est David qui devint le roi. Il n’avait pas que des bons côtés : un 

jour, il envoya à la bataille un brave soldat parce qu’il était tombé amoureux de la femme 
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de celui-ci. Il espérait que la guerre en ferait une veuve qu’il pourrait épouser. Et c’est ce 
qui se passa. Mais le premier fils qu’il eut avec cette femme, Bethsabée, est tombé 
malade et mourut très jeune. 
 

 
 
 
Le jugement de Salomon 
 
Le deuxième fils de David, Salomon, lui succéda. 
 
Il a fait bâtir le temple de Jérusalem et y a déposé l’Arche d’Alliance.  
 
Il est célèbre pour sa justice. Deux jeunes mamans lui présentèrent un bébé. Chacune 
prétendait que ce bébé était le sien et que l’autre était mort durant la nuit. Elles 
pleuraient et se disputaient. Elles demandèrent au roi Salomon de juger qui avait raison. 
Le roi demanda qu’on apporte une épée et qu’on coupe le bébé en deux. Chacune 
retournerait avec une moitié. Une des femmes cria qu’on donne le bébé à l’autre mais 
qu’on ne le tue pas. L’autre préférait qu’on le coupe. Salomon comprit alors que la 
première femme était la vraie mère et il ordonna qu’on lui remette le bébé. 
 
Cette histoire fit le tour du royaume et contribua à faire de Salomon un roi respecté. 
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Jonas et la baleine 
 
Dieu avait demandé à Jonas de se rendre à Ninive, une grande ville où les gens étaient 
méchants et de leur dire de changer de style de vie. Mais Jonas ne voulait pas y aller et 
s’est embarqué sur un bateau. 
 
À peine en mer, le bateau a dû affronter des terribles tempêtes et allait couler. Jonas a 
alors avoué à l’équipage que c’était probablement de sa faute, parce qu’il avait refusé 
d’obéir à Dieu et que si on le jetait à la mer, la tempête se calmerait sûrement. 
 
Les marins ont alors jeté Jonas à la mer et la tempête s’est effectivement calmée. Une 
baleine avalé Jonas et l’a recraché près de Ninive. Jonas a alors pu accomplir sa mission. 
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Le Nouveau Testament 
 
La vie de Jésus 
 
La vie de Jésus nous est connue par les Évangiles. Ceux-ci ont été écrits par Matthieu, 
Marc, Luc et Jean. Seuls Matthieu et Jean étaient des apôtres. Marc a été le premier à 
écrire son évangile. Ensuite ce sont Luc et Matthieu et enfin Jean, longtemps après les 3 
autres. Comme les 3 premiers se ressemblent fort, on les appelle les synoptiques. 
Matthieu est représenté par un ange, Marc par un lion, Luc par un taureau et Jean par un 
aigle. 
 

 
 
D’autres personnes ont écrit l’histoire de Jésus. Les récits qui ne se retrouvent pas dans 
la Bible sont appelés des apocryphes. 
 

Marc n’a pas connu Jésus mais il a rencontré Pierre et Paul qui lui ont raconté son 
histoire. De plus, pour écrire son Évangile, il se serait basé sur un texte qui existait déjà. 
 
Luc était médecin. Il accompagnait Paul dans ses voyages. Pierre avait appris à Paul 
l’histoire de Jésus et Luc a mis cette histoire par écrit en grec. 
 
Matthieu était une sorte de douanier et Jésus l’a pris avec lui comme apôtre. Matthieu se 
serait basé sur l’Évangile de Marc pour se rafraîchir la mémoire, vu qu’il a écrit son 
évangile environ 30 ans après la mort de Jésus. 
 
Jean devait être un jeune garçon quand Jésus est mort. Son Évangile a été écrit environ 
60 ans après la mort de Jésus. Il est un peu différent des 3 autres. 
 
Le personnage de Jésus n’est pas une invention : il a réellement existé. On le sait par des 

écrits des Romains Pline, Tacite et Suétone. 
 
Jésus est né vers -4 dans la petite ville de Bethléem. Il a grandi dans le village de 
Nazareth où il est resté jusqu’à l’âge de 30 ans environ. À ce moment-là, il passe du 
temps avec un homme nommé Jean, qui baptise les gens dans un fleuve, le Jourdain. 
 
Jésus, accompagné d’hommes qu’il choisit, ses apôtres, parcourt les routes de la 
province de Galilée. Il guérit les malades, discute avec les gens qu’il rencontre, parle de 
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Dieu d’une façon toute nouvelle. Il a beaucoup de succès et il rassemble des grandes 
foules. 
 
Mais beaucoup de gens ne comprennent pas bien ce qu’il dit et ce qu’il fait. Certains 
deviennent ses ennemis. 
 
Il emmène ses amis à l’écart pour être plus tranquille. Là, il prie et essaie de leur 
expliquer qui il est vraiment. 
 
Jésus et ses amis montent vers la capitale, Jérusalem. Là, Jésus sait qu’il devra faire face 
à ses ennemis les plus puissants. 
 

À Jérusalem, Jésus est arrêté et condamné à mourir cloué sur une croix. Il a 33 ans. 
Après sa mort, ses amis déposent son corps dans un tombeau. Le troisième jour, les 
amis de Jésus proclament qu’il est vivant, qu’il est ressuscité. 
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L’Annonciation 
 
Anne et Joachim, les parents de Marie, avaient fiancé celle-ci à Joseph, un charpentier 
descendant de la famille du roi David. 
 
Peu avant le mariage, Marie reçut la visite de l’ange Gabriel, qui lui annonça qu’elle allait 
être enceinte et donnerait naissance à Jésus. 
 
Joseph, se croyant trompé, a pensé rejeter Marie. Mais il a aussi reçu la vite de l’ange qui 
lui a expliqué la situation, et ils se sont mariés. 
 
Marie est alors partie rendre visite à sa cousine, Elisabeth, qui était enceinte de Jean-

Baptiste. Elisabeth a prononcé alors des paroles qui sont reprises dans la prière « Je vous 
salue Marie » ou « Avé » en latin : 
 
Je vous salue Marie, pleine de grâce 
Le seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fuit de vos entrailles, est béni. 
Saint Marie, mère de Dieu 
Priez pour nous, pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 
 
La naissance de Jésus 
 
La Palestine, le pays de Jésus, faisait partie de l’empire romain. À cette époque, 
l’empereur s’appelait César Auguste et il voulait connaître le nombre de personnes vivant 
dans l’empire. Il ordonna donc un recensement : chaque homme devait aller dans la ville 
d’où venaient ses ancêtres pour être noté sur une liste avec sa famille. 
 
Comme Joseph était un descendant du roi David, né à Bethléem, c’est là qu’il a dû aller. 
Marie était enceinte à ce moment-là. 
 

Il y avait beaucoup de monde et les auberges étaient pleines. Ils se sont donc installés 
dans une étable et c’est là que Jésus est né. 
 
Des bergers sont venus leur rendre visite durant la nuit. 
 
Un peu plus tard, des savants venus d’Orient (l’Asie) sont aussi venus rendre visite à 
Jésus. Mais comme ils ne savaient pas exactement où aller, ils sont passés par le palais 
du roi Hérode, lui demandant s’il savait où un personnage important venait de naître. 
 
Le roi ne le savait pas mais il était inquiet : et si ce personnage important prenait un jour 
sa place ? Il demanda aux mages de revenir chez lui après leur visite lui donner l’adresse 
du bébé, afin qu’il puisse lui aussi lui rendre hommage mais en réalité, il voulait le tuer. 
 
Les mages ne sont jamais repassés par le palais et sont retournés chez eux par un autre 
chemin. 

 
Certains éléments entre le récit biblique et la réalité se contredisent : Hérode est mort en 
-4 et le recensement a été demandé en +6. Le récit des mages raconte qu’ils ont suivi 
une étoile jusqu’à Bethléem. On pense qu’il s’agit de la comète de Halley. Cette comète 
passe près de la Terre tous les 76 ans. Elle aurait donc été vue en -4. 
 
Noël, qui rappelle la naissance de Jésus, se fête le 25 décembre. Jésus n’est pas né à 

cette date. Il y avait une fête romaine à ce moment-là pour célébrer le début de 
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l’allongement des jours (les saturnales). L’Église a récupéré cette fête au IV° siècle pour 
en faire Noël. 
 

 
 
 
Le massacre des Innocents 
 
Le roi Hérode, ne voyant pas revenir les mages, consulta les anciens écrits de la Bible et 
il trouva que c’était à Bethléem que ce personnage important devait naître. 
 
Comme il ne savait pas où le petit se trouvait, il envoya des soldats assassiner tous les 

bébés de la ville. Jésus et ses parents s’étaient enfuis en Égypte où ils restèrent jusqu’à 
la mort d’Hérode. 
 
 
La présentation au temple 
 
Chaque année, Joseph et Marie allaient au temple de Jérusalem pour fêter la Pâque (sans 
« s », c’est l’anniversaire du passage de la mer Rouge par Moïse). 
 
Quand Jésus a eu 12 ans, il est allé avec eux. La fête terminée, les parents prirent la 
route du retour. Mais Jésus n’était pas avec eux : ils l’avaient perdu. Ils le cherchèrent 
durant 3 jours, fous d’inquiétude. Ils finirent par le trouver dans le temple, en train de 
parler avec les prêtres, qui s’étonnaient qu’un si jeune garçon puisse être aussi sérieux et 
intelligent. 

 
Le baptême de Jésus 
 
Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, baptisait les hommes qui le souhaitaient dans le fleuve 
Jourdain. Il disait aux gens de bousculer leurs habitudes, de partager ce qu’ils avaient 
avec les pauvres, d’être honnêtes et de respecter les autres, bref, de changer de vie. 
 
Quand Jésus eut 30 ans, il se fit baptiser aussi. Jean reconnut en lui un personnage 

important, disant qu’il n’était même pas digne de défaire ses souliers. 



 25 

 
La tentation 
 
Pour réfléchir et se préparer à la mission que Dieu lui avait confiée, Jésus est allé prier 
dans le désert durant 40 jours. Le diable en profita pour essayer de le tenter à autre 
chose. 
 

- Si tu es le Fils de Dieu, change donc ces pierres en pain ! dit-il 
- L’homme ne vit pas seulement de pain, répondit Jésus 

 
Le diable emmena alors Jésus au sommet de temple de Jérusalem et lui dit de se jeter du 
toit, que les anges de Dieu viendraient le sauver. Mais Jésus répondit qu’il ne fallait pas 

mettre Dieu à l’épreuve. 
 
Enfin, le diable emmena Jésus au sommet d’une montagne et lui dit qu’il lui offrirait tout 
le pays s’il l’adorait. Jésus s’est fâché et lui a répondu qu’on ne doit adorer que Dieu. 
Alors, le diable, penaud, s’est caché et Jésus a quitté le désert. 
 
Cette période de 40 jours dans le désert est reprise dans les 40 jours du Carême. 
 
Les apôtres 
 
Jésus était maintenant prêt à montrer aux gens ce que voulait Dieu. Il se chercha des 
amis pour l’accompagner. 
 
Près du lac de Tibériade, il rencontre deux frères qui jetaient leurs filets à l’eau. C’étaient 
Simon et André. Jésus leur dit que s’ils venaient avec lui, il ferait d’eux des pêcheurs 
d’hommes. Et ils le suivirent. 
 
Jésus monta sur le bateau de Simon et lui demanda de jeter les filets à l’eau. Mais Simon 
lui répondit que cela ne servait à rien : depuis quelques temps, il n’y avait presque plus 
de poissons. Mais comme c’est Jésus qui le lui avait demandé, il obéit. Aussitôt, le filet se 
remplit tant qu’il faillit craquer. C’était une pêche miraculeuse. 
 

Jésus dit à Simon qu’il était solide comme une pierre pour les autres. Il changea son nom 
en disant : « Désormais, tu seras Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » 
 
Puis il y en eut d’autres, jusqu’à 12 : 
 

- Simon - Pierre 
- André 
- Thomas 
- Jacques 
- Matthieu 
- Thaddée 
- Philippe 
- Simon le Zélote 
- Jacques le Majeur 
- Jean 

- Judas 
- Barthélemy 

 
Avec eux, Jésus enseignait dans les synagogues, au bord du lac, dans les champs. Il ne 
repoussait personne. Au contraire, il se tournait toujours vers les plus pauvres, les mal-
aimés, les laissés-pour-compte.  
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Les noces de Cana 
 
Marie, Jésus et les apôtres avaient été invités à un mariage dans le village de Cana. 
 
Au cours de la fête, le vin manqua et Marie s’en aperçut. Elle le dit à Jésus puis dit aux 
serviteurs de la maison de faire tout ce que Jésus dirait. 
 
Il y avait dans la maison d’énormes jarres en terre. Jésus dit aux serviteurs de les 
remplir d’eau. Ensuite, une fois remplies, ils devaient en puiser et en apporter au maître 
de la maison pour qu’il goûte. 
 
Celui goûta, mais ce n’était plus l’eau. C’était du vin, et même de l’excellent vin. 

 
Il alla chez le marié et le félicita en lui disant que d’habitude, on sert d’abord du bon vin 
et qu’ensuite, une fois que les gens sont un peu saouls, on continue avec du vin de moins 
bonne qualité alors que lui avait gardé le meilleur pour la fin. 
 
C’était là le premier miracle de Jésus en public. 
 

 
 
 

Le sermon sur la montagne 
 
Un jour, Jésus s’est mis sur une colline et a parlé à la foule qui l’écoutait. Il leur a appris 
une prière que nous connaissons encore aujourd’hui sous le nom de « Notre Père » : 
 
Notre Père, qui es aux cieux,  
Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite sur la Terre comme au ciel. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation 
Mais délivre-nous du mal. 
 

Il leur a aussi parlé du bonheur, leur disant : 
 
Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux : ils recevront la terre promise 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : ils seront rassasiés 
Heureux ceux qui pardonnent : Dieu agira de même avec eux 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu 

Heureux les artisans de paix : ils seront appelés enfants de Dieu 
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Les miracles 
 
Jésus a accompli plusieurs miracles afin que les gens le prennent au sérieux et suivent 
ses conseils. 
 
Un jour, à Capharnaüm, on présenta à Jésus un homme paralysé. Jésus lui dit que ses 
péchés étaient pardonnés. Dans la foule qui le regardait, il y avait des scribes, des 
spécialistes de la Bible. Ils étaient offusqués et demandèrent à Jésus pour qui il se 
prenait parce que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors Jésus leur 
demanda ce qui était le plus facile : dire à quelqu’un « tes péchés sont pardonnés » ou 
« lève-toi et marche » ? Pour qu’ils sachent que Jésus avait bien le pouvoir de pardonner, 
il dit au paralysé de se lever et de marcher. 

Alors, le malade se leva, prit son brancard sous le bras et rentra chez lui. 
 
Un peu plus tard, le chef de la synagogue accourut et supplia Jésus de venir chez lui 
parce que sa fille était très malade. Jésus fit aussi vite qu’il put mais il arriva trop tard, la 
jeune fille était morte dans son lit. Il s’assit au chevet de l’enfant, lui prit doucement la 
main et lui dit de se réveiller. La fillette se leva à l’instant même. 
 
Il a aussi marché sur l’eau du lac, il a calmé une forte tempête, il a nourri 5000 
personnes avec 5 pains et 2 poissons qui se sont multipliés. Et à chaque miracle, plus de 
gens croyaient ce qu’il disait. 
 
Cela posait un problème pour les anciens qui, petit à petit, perdaient leur autorité et ils 
commencèrent à réfléchir pour trouver un moyen de se débarrasser de Jésus. 
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Les paraboles 
 
Quand Jésus voulait expliquer certaines choses aux gens, il utilisait souvent des petites 
histoires pour bien se faire comprendre. Ce sont des paraboles. En voici quelques-unes. 
 
Le semeur : 
 
Un homme sortit semer son champ. Des graines tombèrent sur le chemin, les oiseaux 
arrivèrent et les mangèrent. D’autres tombèrent dans les cailloux et ne purent pas 
prendre de bonnes racines. D’autres encore tombèrent dans les ronces et furent 
étouffées. D’autres enfin tombèrent dans la bonne terre et devinrent de bons épis 
prometteurs d’une bonne récolte. 

 
Les graines, c’est ce que Jésus nous demande. Certaines personnes ne veulent pas 
entendre ces conseils et ils meurent. D’autres se découragent vite. D’autres enfin les 
mettent en pratique et rendent le monde meilleur. 
 
Le bon Samaritain : 
 
Un voyageur s’était fait attaquer par des bandits sur une route entre Jérusalem et 
Jéricho. Ils le volèrent le blessèrent et le laissèrent à moitié mort sur place. Un prêtre 
passa par là, vit le blessé et traversa la route pour l’éviter. Un autre homme passa et fit 
de même. Mais un étranger, un Samaritain, passa aussi et s’arrêta pour soigner le 
blessé. Il le met sur son âne et l’emmène à l’auberge la plus proche. Comme il devait 
continuer sa route, il laissa de l’argent à l’aubergiste pour qu’il soigne le blessé. 
 
Jésus veut nous dire qu’on doit essayer de rendre service aux gens, même si on ne les 
connaît pas. 
 
La brebis perdue : 
 
Un berger avait 100 moutons. L’un d’eux est parti. Le berger a laissé les 99 autres seuls 
et est parti chercher celui qui s’était perdu. Quand il l’a retrouvé, il l’a ramené et a été 
rempli de joie. 

 
Jésus veut nous dire qu’il est plus content pour une personne qui a fait des bêtises et qui 
revient sur la bonne voie que pour une centaine qui n’ont pas besoin de demander 
pardon. 
 
Le fils prodigue : 
 
Un homme avait deux fils. Un jour, le plus jeune demanda à son père la part d’héritage 
qui lui reviendrait et partit avec cet argent sur les routes. Il dépensa tout ce qu’il avait 
dans des bêtises et se retrouva bientôt sans le sou. Pour gagner un peu d’argent, il 
trouva du travail comme gardien de cochons. Il se dit alors que chez son père, le plus 
petit des ouvriers gagnait mieux sa vie et décida de rentrer. 
 
Son père l’aperçut de loin et courut à sa rencontre. Il le serra dans ses bras et organisa 
une grande fête pour son retour. 

 
Son frère travaillait aux champs et entendit la musique de la fête. Il demanda de quoi il 
s’agissait et on lui répondit que le père faisait une grande fête pour le retour de son 
frère. Alors il se fâcha, disant que lui n’était jamais parti et qu’on n’avait jamais fait de 
fête en son honneur. Le père lui dit qu’il fallait fêter le retour de son frère qui était parti 
et revenu et que tout ce qui est au père est aussi au fils aîné qui n’est jamais parti. 
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Jésus veut nous dire que si nous n’obéissons pas à ce qu’il demande, nous sommes 
comme le fils prodigue qui s’en va. Mais si nous revenons sur la bonne voie, il nous 
reprendra avec plaisir. 
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Zachée 
 
Zachée était collecteur d’impôts pour les Romains dans la ville de Jéricho. Il n’était pas 
honnête : il trichait et il volait les gens qui, du coup, ne l’aimaient pas. 
 
Jésus vient dans cette ville et tout le monde voulait le voir. Zachée aussi. Mais comme il 
était de petite taille, il ne voyait pas Jésus. Il monta alors dans un arbre. 
 
Jésus le vit et lui dit qu’il aimerait venir manger chez lui. Zachée promit alors à Jésus de 
donner la moitié de ce qu’il avait aux pauvres et de rembourser quatre fois plus ceux qu’il 
avait volés. 
 

 
 
 
Lazare 
 
Lazare était un ami de Jésus. On vint prévenir Jésus que son ami était fort malade. 
Quand il arriva chez lui, après plusieurs jours de voyage, Lazare était mort et on l’avait 
mis dans une tombe. 
 
Jésus dit alors à Lazare de sortir et son ami revint à la vie. 
 
Certains qui avaient vu cela se dirent que si Jésus peut ressusciter les morts, il pourra 
aussi délivrer la Palestine des Romains. 
 

D’autres pensèrent qu’il devenait urgent de se débarrasser de cet homme qui se prenait 
pour Dieu… 
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À Jérusalem 
 
Après avoir parlé aux gens en Galilée pendant 3 ans, Jésus a décidé d’aller à Jérusalem, 
la capitale. Il y était déjà connu et beaucoup de monde l’accueillit avec joie. 
 
Il se rendit au temple et jeta dehors les marchands, disant que c’était un lieu pour prier 
et pas un lieu de vente. Les aveugles et les boiteux de Jérusalem vinrent vers lui et il les 
guérit. 
 
Voyant tout cela les grands prêtres se décidèrent à l’éliminer parce qu’il menaçait leur 
autorité. 
 

Ils lui tendirent alors un piège : ils lui amenèrent une femme qui avait trompé son mari 
et lui demandèrent ce qu’il pensait qu’il fallait faire d’elle. La loi disait que dans un tel 
cas, elle devait être lapidée, c’est-à-dire tuée à coups de pierres. Si Jésus prenait la 
défense de la femme, il devenait hors-la-loi et on pouvait l’arrêter et s’il disait qu’il fallait 
la tuer, il se contredisait sur le bien à faire à tous, même ceux qui ont commis des 
fautes. 
 
Jésus réfléchit et dit simplement que celui qui n’a jamais fait de faute lui jette la première 
pierre. Alors les gens partirent, en commençant par les plus vieux… 
 
Judas alla alors chez Caïphe, le grand prêtre de Jérusalem et lui proposa de livrer Jésus 
contre une récompense. On lui proposa la somme de 30 deniers (ce qui correspond à 
environ 1300 €). 
 
Le soir de la fête de Pâque (le passage de la mer Rouge par Moïse), Jésus réunit ses 
apôtres autour du repas. Il a pris du pain et l’a partagé avec eux. Puis il a mis du vin 
dans une coupe et l’a fait passer de l’un à l’autre et leur a demandé de faire cela pour se 
rappeler de lui, car il ne serait bientôt plus parmi eux. 
 
Comme cela se passait durant le souper et que le mot souper se dit « cena » en latin, on 
appelle ce repas « la dernière cène ». 
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La Passion 
 
Le soir, Jésus alla avec 11 de ses apôtres terminer la soirée dans le jardin des oliviers. 
Judas était parti chercher des soldats. Jésus dit aux apôtres qu’il allait être arrêté. Pierre 
lui promit de le protéger mais Jésus lui dit que ce n’était pas vrai et qu’avant que le coq 
chante, par 3 fois il aura dit à tout le monde qu’il ne connaissait pas Jésus. 
 
Judas arriva et désigna Jésus aux soldats en l’embrassant. Les apôtres s’enfuirent. Les 
soldats arrêtèrent Jésus et l’emmenèrent dans le palais du grand prêtre. Pierre les suivit 
de loin. Une servante du palais reconnut Pierre mais il fit semblant qu’il ne connaissait 
pas Jésus. Une autre dit la même chose et Pierre nia à nouveau. Enfin, un garde le 
reconnut aussi et Pierre nia encore une fois. Alors un coq chanta et Pierre se rappela ce 

que Jésus lui avait dit et se mit à pleurer sur son manque de courage. 
 
C’est pour rappeler cet épisode que les églises sont surmontées d’un coq. 
 
Caïphe condamna Jésus. Mais comme la Palestine faisait partie de l’empire romain, seuls 
les Romains avaient le droit d’exécuter les condamnés à mort. Quant à Judas, il s’est 
pendu. 
 
Jésus fut donc conduit chez le gouverneur romain, Ponce Pilate. Celui-ci ne comprenait 
pas pourquoi les Juifs en voulaient tant à Jésus, alors qu’il n’avait fait que du bien autour 
de lui. Une coutume de la fête de Pâque voulait qu’à cette occasion, on libère un 
prisonnier. Il y avait dans la prison un grand bandit du nom de Barabas. Ponce Pilate 
proposa donc à la foule de libérer un des deux : Jésus ou Barabas. Il espérait que Jésus 
serait choisi. 
 
Mais la foule cria qu’elle voulait qu’on libère Barabas et que l’on condamne Jésus. Ponce 
Pilate, pour éviter une révolution, se décida à condamner Jésus à mourir sur une croix. 
 
Les gardes romains conduisirent Jésus dans la cour du palais de Pilate et lui mirent sur la 
tête une couronne d’épines en lui disant, en se moquant de lui, qu’ainsi il était le roi des 
Juifs. 
 

Jésus porta sa croix jusqu’à une colline appelée Golgotha. Il était affaibli et tomba 
plusieurs fois. Marie, sa maman, se trouvait sur le chemin et pleurait toutes les larmes de 
son corps. 
 
Les soldats clouèrent Jésus sur la croix et la dressèrent. On le crucifia avec deux autres 
bandits. Sur la croix, on avait écrit « INRI », pour Jésus de Nazareth, Roi des Juifs (le i et 
le j sont la même lettre en hébreu). 
 
Vers midi, Jésus mourut. 
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Pâques 
 
Après sa mort, Jésus fut mis dans un tombeau que l’on ferma en roulant une grosse 
pierre devant l’entrée. 
 
3 jours plus tard, Marie-Madeleine passa et vit que la pierre avait bougé. Elle entra dans 
la tombe. Jésus n’était plus là. Elle sortit en pleurant. 
 
Elle entendit une voix d’homme derrière elle qui lui demandait pourquoi elle pleurait. Elle 
se retourna et vit Jésus debout devant elle. Elle courut annoncer la bonne nouvelle aux 
apôtres. 

 
Thomas n’était pas là et quand les autres lui racontèrent ce qui s’était passé, il ne voulut 
pas le croire. Alors Jésus apparut au milieu d’eux, et il fut forcé de se rendre à 
l’évidence : Jésus était ressuscité. 
 
Cet événement est fêté chaque année lors de la fête de Pâques. Pour faire la différence 
entre la Pâque juive et la Pâques chrétienne, on a ajouté un « s » à la fête chrétienne. 
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Sur la route d’Emmaüs 
 
Deux hommes marchaient sur la route d’Emmaüs, un petit village à deux heurs de 
marche de Jérusalem. Jésus les rattrapa et il leur demanda de quoi ils parlaient. Ils 
s’étonnèrent et lui dirent qu’il devait être le seul à ne pas savoir quel drame s’était passé 
à Jérusalem il y a peu : on avait tué un homme très bon appelé Jésus de Nazareth. 
 
Ils s’arrêtèrent pour manger. Jésus prit le pain et le rompit comme il l’avait fait au 
moment de la cène. C’est alors seulement que les hommes le reconnurent. Ils 
s’empressèrent d’aller à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. 
 
 

L’Ascension 
 
Jésus resta 40 jours avec ses apôtres. Il confia à Pierre la mission de continuer ce qu’il 
avait commencé. Pierre devint donc le premier pape. 
Ensuite, il monta au ciel. 
 
La fête de l’Ascension a lieu 40 jours après celle de Pâques. 
 
La pentecôte 
 
Les apôtres, qui n’étaient plus que 11 après le suicide de Judas, choisirent Matthias pour 
le remplacer. Ils savaient qu’ils devraient parler aux gens afin de continuer à faire 
connaître les messages de Jésus, mais ils n’osaient pas. Ils avaient peur. Alors, Dieu leur 
envoya du courage sous la forme de l’Esprit-Saint : des languettes de feu vinrent sur 
chacun d’eux et ils se sentirent plus forts. 
 
Alors ils sortirent et parlèrent à tout le monde, ils maîtrisaient maintenant plusieurs 
langues afin de se faire comprendre de tous. 
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Les voyages de Paul 
 
Paul était un Juif qui avait en même temps la citoyenneté romaine. Il participait aux 
massacres des premiers chrétiens et s’est converti au christianisme après une chute de 
cheval. 
 
Il a rencontré Pierre, qui lui a parlé de Jésus et est ensuite parti parler de Jésus dans 
différents pays (Syrie, Turquie, Chypre, Grèce, Crête, Malte, Sicile, Italie), en compagnie 
de Luc. Ses voyages se sont terminés à Rome, où il a été décapité. Quant à Luc, il a écrit 
son Évangile suite aux récits de Paul. 
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Histoire de l’Église 
 
Les débuts du christianisme 
 
Rome était la ville la plus importante du monde connu au temps de Jésus. C’est pour cela 
que Pierre et Paul y sont allés. Comme le christianisme (ce mot vient du Christ, qui 
signifie le Messie en grec) n’était pas compatible avec les dieux romains, les premiers 
Chrétiens étaient souvent massacrés. On les appelle des martyrs. Paul a été décapité et 
Pierre a été crucifié la tête en bas. Beaucoup ont été dévorés par des animaux sauvages 
lors des jeux du cirque. 
 

 
 
Les premiers chrétiens devaient donc se cacher. Pour se reconnaître, ils utilisaient des 

symboles, comme la croix, qui est encore le symbole du christianisme aujourd’hui. Un 
autre symbole utilisé était le poisson. On ne sait pas exactement pourquoi mais il y a 
plusieurs hypothèses : Pierre était pêcheur au départ, il y a eu la pêche miraculeuse, le 
miracle des pains et des poissons… 
 

 
 
Cependant, les Chrétiens devenaient de plus en plus nombreux au cours des années et 
en 313, l’empereur romain Constantin autorise la pratique de la religion chrétienne 
librement. Il s’y intéresse et se fait baptiser en 337, l’année de sa mort. Dès lors, 
l’empire romain devient chrétien. 
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En 476, l’empire romain tombe aux mains des barbares Francs. Clovis sera le premier roi 
franc à se faire baptiser.  
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Les abbayes et monastères 
 
Au Moyen Âge, on construit des abbayes et des monastères. Ce sont des lieux habités 
par des moines, qui vivent en-dehors des villes et des villages. Ils produisent ce dont ils 
ont besoin pour se nourrir et viennent souvent en aide aux gens qui le leur demandent. 
 
Un moine est un prêtre qui suit une règle. On dit qu’il fait partie du clergé régulier. En 
fonction de la personne qui a inventé la règle à suivre, on trouvera différentes abbayes : 
les Bénédictins suivent la règle de Saint Benoît ; les Franciscains, celles de Saint 
François ; les Cisterciens, celle de Saint Bernard ; les Chartreux, celle de Saint Bruno ; 
les Dominicains, celle de Saint Dominique… 
 

Les moines faisaient partie des rares personnes qui savaient lire et écrire. Chacun avait 
sa spécialité : les moines copistes recopiaient les livres de l’Antiquité afin qu’ils ne soient 
pas perdus, les jardiniers s’occupaient des plantes et certains ont développé des 
médicaments… 
 
Les premières écoles ont été fondées dans des abbayes. 
 
Il y a beaucoup de styles d’abbayes différentes mais en général, on y trouve à peu près 
les mêmes choses : 
 

- une église où les membres de la communauté se retrouvent pour prier 7 fois par 
jour 

- des cellules, les chambres des moines 
- un réfectoire où les repas sont pris en commun 
- le chapitre, une salle où les moines se réunissent pour écouter l’abbé (le chef de 

l’abbaye) lire la règle et donner toutes sortes de nouvelles 
- le cloître, des chemins entourés de verdure pour prier à l’extérieur 
- une bibliothèque pour lire la Bible et étudier les sciences, la philosophie, 

l’astronomie, la géographie… 
- un scriptorium où les moines copistes recopient les textes anciens à la main, en y 

incluant de superbes dessins 
- des champs qui permettaient aux moines de se nourrir. Le surplus était souvent 

distribué aux pauvres 
- un moulin afin de faire la farine qui permettait aux moines de cuire du pain 
- une forge pour travailler les outils 
- une hôtellerie qui permettait d’accueillir les voyageurs 

 
L’abbaye est entourée d’un mur pour marquer la différence entre la vie monastique et la 
vie civile. 
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1. l’église 
3. le cloître 
5. le chapitre 
7. le scriptorium 

9. le réfectoire 
10. les cuisines 
12. la boulangerie 
14. l’infirmerie 
20. l’hôtellerie 
21. les cellules 
26. le cimetière 
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Les Croisades 
 
Au IV° siècle, l’empereur romain Constantin a séparé l’empire romain en deux parties 
indépendantes. L’empire d’Occident (l’Europe) était dirigé depuis Rome et l’empire 
d’Orient (l’Asie) était dirigé depuis Byzance, une grande ville de Mésopotamie. En 
l’honneur de Constantin, Byzance a changé de nom et s’est appelé Constantinople. 
 
En 622, Mahomet a fondé une nouvelle religion, l’Islam.  
 
En quelques centaines d’années, les Musulmans ont conquis une bonne partie du Moyen-
Orient et en 1071, ils menacent Constantinople. De plus, cette région se trouve sur la 
route des épices et les marchands étaient régulièrement attaqués par les soldats des 

armées turques. 
 
L’empereur de Constantinople appelle alors Rome à l’aide. Pour encourager les chevaliers 
européens à partir, le pape les invite à délivrer la Palestine et Jérusalem, aux mains des 
Musulmans, afin de rendre la ville de Jésus aux chrétiens. Ce sont les croisades. 
 
Les chevaliers sont appelés des croisés parce qu’ils portent une croix sur leurs tuniques 
et leurs étendards. 
 

 
 
Il y en a eu 8, de 1095 à 1270. Seule la première a été un succès. Godefroid de Bouillon 

a pu délivrer Jérusalem et en a été roi avant de mourir empoisonné. Toutes les autres 
ont été des échecs. Aujourd’hui, Constantinople s’appelle Istanbul. 
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L’Inquisition 
 
Vers la fin du Moyen Âge, le pape crée un tribunal qui juge les mauvais chrétiens, ceux 
qui déforment la foi officielle. Ceux qui refusent d’abandonner leurs idées sont rejetés de 
l’Église. On dit qu’ils sont excommuniés. 
 
Pendant longtemps, les méthodes de l’Inquisition ont été brutales et cruelles. Celles et 
ceux qui étaient accusés de sorcellerie étaient torturés et brûlés sur des bûchers. 
 
L’inquisition rejetait ce qui ne « collait » pas avec la Bible. Or, à cette époque, la science 
faisait d’immenses progrès. L’Inquisition a poursuivi et condamné des savants comme 
Galilée, Vésale, Copernic… 

 
C’est un passage très sombre de l’histoire de l’Église, probablement le pire.  
 
Heureusement, c’est maintenant terminé : le belge Georges Lemaître était prêtre et c’est 
lui qui a imaginé la théorie du Big-Bang, en contradiction avec la Genèse… Il est mort 
d’une leucémie en 1966. 
 
 

    
 
 
Luther et les protestants 
 
Au début du XVI° siècle, de nombreux Chrétiens sont de plus en plus choqués par 
l’attitude des autorités religieuses. Le pape et les évêques se conduisent plus en princes 
qu’en témoins du message de Jésus. Or, l’imprimerie a été inventée et beaucoup de gens 

redécouvrent ce qu’il y a dans les Évangiles et protestent contre le pape. 
 
Luther est un moine allemand. Il est professeur d’université. 
 
En 1517, le pape propose des indulgences à ceux qui donneront de l’argent pour 
construire la Basilique Saint-Pierre à Rome. En échange de cet argent, leurs péchés 
seront pardonnés. Luther réagit contre cela : il estime que le pape n’a pas le droit de 
vendre le pardon de Dieu. Il envoie une lettre au pape à ce sujet et la seule réponse de 
celui-ci est de l’excommunier. 
 
Luther n’abandonne pas et est bientôt rejoint par des milliers de chrétiens qui sont 
d’accord avec lui. On les appelle les Protestants. Ils sont 800 millions dans le monde. 
 
Aujourd’hui, le pape reconnaît les erreurs du passé et souhaite que tous les chrétiens, 
catholiques, protestants et orthodoxes s’entendent ensemble. Ce retour à l’union 

s’appelle l’œcuménisme. On n’y est pas encore… 
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Les missionnaires 
 
Avec les grandes découvertes, des Européens se sont installés un peu partout dans le 
monde et ont emporté avec eux leur religion. Malheureusement, ce n’est pas avec leur 
comportement cruel qu’ils vont montrer l’amour prôné par Jésus… En Amérique du sud, 
des millions d’Indiens ont été utilisés comme esclaves et sont morts d’épuisement ou de 
des maladies nouvelles apportées d’Europe, comme la rougeole. 
 
Les autorités religieuses européennes ont envoyé des prêtres partout dans le monde pour 
convertir (faire changer de religion) les autochtones (les habitants d’origine des pays 
conquis ou colonisés). Les missionnaires sont allés sur tous les continents et 
pratiquement dans tous les pays.  

 
Certains missionnaires ont pris la défense des autochtones, comme le père Bartolomeo 
en Haïti, mère Teresa en Inde ou le père Damien à Molokaï. 
 
En général, le rôle d’un missionnaire est de faire découvrir Jésus et son message de paix 
dans les pays qui ne le connaissent pas. De plus, les missionnaires ont souvent joué un 
rôle social dans l’éducation et la santé. 
 
Bien sûr, personne n’est parfait et certains missionnaires ont dérapé : apprendre à des 
Congolais que leurs ancêtres étaient des Gaulois n’est certainement pas une bonne idée. 
Mais la création d’hôpitaux en est une nettement meilleure… 
 

 
 

 
 



La hiérarchie de l’Église 

 

 

NB : Pour les chrétiens, il faut ajouter 800 000 000 protestants (suite au schisme 
de Luther) et 220 000 000 orthodoxes (venant de l’Église de Constantinople)  

Tous ces chiffres datent de 2003.  
 
Le Pape est élu à vie par les cardinaux de moins de 80 ans. Un cardinal est une 

personne de confiance désignée par un pape. En principe, n’importe quel baptisé 
peut être élu pape. Cependant, comme le Pape est en même temps l’évêque de 

Rome, on prend en général un prêtre ou un évêque.  
 
Le pape actuel s’appelle Jorge Bergoglio. C’est un Argentin. Il a pris comme nom 

de pape François. C’est le 266° pape depuis Saint Pierre.  
 

Autrefois, le pape avait un rôle politique très important : quelqu’un comme 
Charlemagne lui obéissait… Aujourd’hui, la politique est laissée aux 
gouvernements et les discours du pape ne sont plus que des avis et il n’a pas de 

pouvoir de décision.  

 

Ses discours sont parfois fort controversés, beaucoup de gens ne sont pas 

d’accord avec ce qu’il dit. Un sujet qui fâche aujourd’hui est l’usage du 

préservatif. Pourquoi n’est-il pas d’accord avec l’utilisation d’un morceau de 

caoutchouc qui peut sauver des vies ? Tout simplement parce que, étant au 

sommet de la hiérarchie, c’est oui pour tout le monde ou 
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non pour personne. Si tout le monde l’utilise chaque fois, dans quelques années, il n’y 
aura plus un seul être humain sur la Terre. C’est donc à chacun de prendre ses 
responsabilités. 
 
Les évêques sont chacun responsable d’un diocèse. Le chef des évêques d’un pays 
s’appelle l’Archevêque. En Belgique, il y a 8 diocèses. Il y a donc 7 évêques et un 
archevêque. 
 
Les prêtres dépendent de leur évêque. Il y a deux sortes de prêtres : ceux qui vivent 
parmi les habitants (le clergé séculier) et ceux qui vivent dans des monastères ou des 
abbayes (le clergé régulier). Le prêtre responsable d’une abbaye s’appelle un abbé. 
 

Les villes sont divisées en paroisses. Le prêtre responsable d’une paroisse s’appelle un 
curé. 
 
 
L’architecture d’une église 
 
Les églises sont souvent construites plus ou moins selon la même architecture. 
 

 
Vues de haut, elles ressemblent à une croix, qui rappelle celle de Jésus et est le symbole 
des chrétiens. 
 
En général, les églises sont orientées vers l’Est parce que Jésus est parfois surnommé 
« la lumière du monde » et on fête Noël au moment où les jours rallongent et que le 

soleil est plus présent. Or, le soleil se lève à l’Est.  
 
L’autre nom de « l’Est » est l’Orient. De là vient le mot orienter. 
 
Il existe différentes sortes d’églises : 
 

- Une cathédrale est construite là où se trouve un évêque. 
- Une basilique a été construite par un empereur ou a reçu ce titre du pape. 
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- Une abbatiale est l’église principale d’une abbaye 
- Une chapelle est une église en général de petite taille et moins utilisée que l’église 

paroissiale. On en trouve sur les routes, dans les hôpitaux, les aéroports… 
 
En fonction des époques, les architectes ont travaillé différemment. 
 
Les premières églises sont construites avec de gros murs et de petites fenêtres. Ce sont 
les églises romanes. 
 

 
 
Ensuite, on a appris à utiliser des matériaux et des techniques plus complexes. Les 
églises avec beaucoup de vitraux, des contreforts en arc, des voûtes en ogive et des 
murs moins épais sont du style gothique. 
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Les églises avec énormément de décorations de toutes sortes, au point que c’est parfois 
dérangeant, sont baroques. 
 

 
 
La messe 
 
La messe est le souvenir du dernier repas que Jésus a fait avec ses apôtres avant d’être 
condamné par Caïphe et exécuté par Ponce Pilate. 
 
Elle se compose de 5 parties : 
 

- le rassemblement : les gens se retrouvent et reconnaissent qu’ils ne sont pas 
parfaits. 

- La parole : ils écoutent des extraits de la Bible et leurs commentaires ou 
explications (le sermon ou l’homélie) par le prêtre. 

- Les remerciements (l’action de grâce) : les gens remercient Dieu pour la vie puis 
le prêtre prie pour tous les humains et demande que l’Esprit Saint nous aide 
comme il a aidé les apôtres à la Pentecôte. 

- Le partage : les gens disent le « Notre Père » que Jésus a appris sur la montagne 
et prennent le pain comme les apôtres l’avaient fait lors de la cène, c’est la 

communion. 
- L’envoi : les gens qui sont venus à la messe sont envoyés comme des 

missionnaires chez eux. 
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Les sacrements 
 
Un sacrement est un symbole, une étape de la vie que l’on choisit de faire dans l’esprit 
du message de Jésus. 
 
Il y en a 7 : 
 
Le baptême 
 
Les parents font baptiser leur enfant s’ils veulent montrer qu’ils souhaitent l’élever en 
suivant les conseils de Jésus. 
 

 
 
 
La confirmation 
 

On a été baptisé quand on était bébé, on n’a donc pas pu donner son avis. La 
confirmation est le fait de dire qu’on est d’accord avec ce que les parents avaient fait il y 
a quelques années. 
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La réconciliation 
 
C’est le fait d’aller trouver un prêtre et demander pardon à Dieu pour les mauvaises 
choses qu’on a faites aux autres. Il faut naturellement demander pardon aux gens à qui 
on a fait du tort, mais cela ne permet pas toujours de se sentir mieux et de pouvoir 
repartir sur de bonnes bases. 
 

 
 
 
 
Le mariage 
 
C’est le fait de demander à Jésus de donner aux amoureux la force de s’aimer quoi qu’il 
arrive.  
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L’ordre 
 
C’est le fait de devenir prêtre. 
 

 
 
Le sacrement des malades 
 
Quelqu’un qui est malade ou qui va subir une opération importante peut recevoir ce 
sacrement pour demander le courage de supporter la souffrance, la maladie ou la 
vieillesse. 
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L’Eucharistie 
 
C’est le fait de vouloir être comme un des apôtres qui a partagé le dernier repas avec 
Jésus. On l’appelle aussi la communion. 
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L’année liturgique 
 
Nous utilisons couramment 3 calendriers différents :  
 

- L’année civile qui commence le 1° janvier et se termine le 31 décembre 
- L’année scolaire qui commence le 1° septembre et se termine le 30 juin 
- L’année liturgique qui commence à l’Avent et se termine à la Toussaint 

 
 
L’année liturgique est ponctuée de fêtes. Certaines se déroulent chaque année à la même 
date, ce sont les fêtes fixes (F). D’autres se déroulent chaque année à une autre date, ce 
sont les fêtes mobiles (M). 

 
 

Nom Style Moment Signification 

Avent M 4 semaines. L’Avent commence 
entre fin novembre et début 
décembre.  

Période pendant laquelle on 
se prépare à Noël 

Noël F 25 décembre Naissance de Jésus 

Epiphanie F 6 janvier Les Mages rendent visite à 
Jésus 

Chandeleur F 2 février (40 jours après Noël) Présentation de Jésus au 
temple 

Mercredi des 
cendres 

M 40 jours avant Pâques, début 
du Carême 

Tu es poussière et tu 
retourneras à la poussière 

Annonciation F 25 mars (9 mois avant Noël) L’ange Gabriel apprend à 
Marie qu’elle sera la maman 

de Jésus 

Vendredi Saint M 3 jours avant Pâques Mort de Jésus 

Pâques M 1° dimanche qui suit la 
première pleine lune du 
printemps 

Résurrection de Jésus 

Ascension M 40 jours après Pâques 
(toujours un jeudi) 

Jésus monte au ciel 

Pentecôte M 7° dimanche après Pâques L’Esprit-Saint donne aux 
apôtres le courage de 
continuer à suivre l’exemple 
de Jésus 

Assomption F 15 août Marie monte au ciel 

Toussaint F 1° novembre Fête de tous les baptisés, 
morts ou vivants 

Jour des morts F 2 novembre Pensées pour ceux qui ont 
rejoint Jésus 

Christ-Roi M Dernier dimanche de l’année 
liturgique 

Reconnaissance de Jésus 
comme exemple à suivre 
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Quelques personnages religieux 
 
Saint Vincent de Paul 
 
Vincent est né en 1581 en France, en Gascogne. Petit, il était berger. À 24 ans, il a été 
capturé par des pirates dont il est resté prisonnier deux ans avant de s’évader. 
 
Il est ensuite devenu prêtre et professeur. 
  
Pour venir en aide aux pauvres, qui étaient très nombreux à cette époque, il a fondé la 
Compagnie des Filles de la Charité et les Lazaristes. Les Lazaristes étaient aussi 
missionnaires, principalement chez les gens les plus pauvres. 

 
Il a été aumônier des galères, ces bateaux à rames dont les rameurs étaient des 
prisonniers très mal traités. 
 
Il a créé un hospice pour personnes âgées à Paris. 
 
On le surnommait souvent « Monsieur Vincent ». 
 
Il est mort en 1660, à 79 ans. 
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Don Bosco 
 
Jean Bosco est né en 1815 en Italie. Sa famille étant très pauvre, il ne peut faire de 
hautes études malgré qu’il soit très intelligent. 
 
Il devient prêtre en 1841 et se consacre aux jeunes des quartiers défavorisés de Turin. 
On l'appelle « Don Bosco ». 

Jean Bosco, ému par les misères corporelles et spirituelles de la jeunesse abandonnée, 
décide de réunir, tous les dimanches, quelques vagabonds qu'il instruit, moralise, fait 
prier, tout en leur procurant des distractions. Mais cette œuvre ne suffit pas à entretenir 
la vie chrétienne et corporelle de ces enfants. Sans autre ressource que son ardente 

charité, il décide avec l'aide de sa mère d'ouvrir un refuge, offrant le toit et le couvert 
pour les plus déshérités. 

À l'intention des jeunes, il ouvre à ses frais, à Turin, l'Oratoire Saint-François-de-Sales, 
une sorte de foyer dont les activités vont sans cesse s'élargir (cours du soir en 1844, un 
foyer d'apprentis en 1847, une école secondaire et des camps de vacances (1848), cours 
professionnels et une collection de lectures catholiques dont le tirage atteignit 18000 

copies, chiffre énorme pour l'époque (1853), organisation des loisirs,...) 

Il développe l'idée, alors assez neuve, que l'éducation intellectuelle et professionnelle 
permet de prévenir la délinquance. Pour cela, il faut que le pédagogue soit ferme avec 
l'enfant, mais agisse en même temps avec une bienveillance ferme et confiante qui 
attend de chacun le meilleur. A ce titre, il peut figurer parmi les pédagogues du XIXe 
siècle. 

Son activité au service de la jeunesse des milieux populaires, les résultats qu'il obtient 
auprès d'elle dans les divers domaines de la formation générale, professionnelle, 
religieuse et ses recherches pédagogiques, sont bientôt connus à travers l'Europe, où les 
fondations d'instituts se multiplient. 
 
Il est mort en 1888 à 73 ans. 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cur%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Refuge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1844
http://fr.wikipedia.org/wiki/1847
http://fr.wikipedia.org/wiki/1848
http://fr.wikipedia.org/wiki/1853
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Le père Damien 
 
Son vrai nom était Joseph de Veuster. Il est né en Belgique, à Tremelo en 1840. 
 
À 24 ans, il débarque comme missionnaire à Honolulu, la plus grande ville de Hawaii. 

Pour freiner la propagation de la lèpre, le gouvernement décide de déporter à Molokai, 
une île voisine, tous ceux qui sont atteints de ce mal alors incurable. Leur sort préoccupe 
toute la mission et, le 10 mai 1873, Damien est le premier à partir. Il restera 
définitivement à Molokai, humble parmi les humbles. 

Dans cet enfer, il devient le consolateur des 800 lépreux, leur pasteur, le médecin des 
âmes et des corps. Il ne fait pas de distinction de race ou de religion. Il partage leur vie 
et peu à peu, il construit une vraie communauté avec une église, des chemins, un 
hôpital, une école, un orphelinat. 

En novembre 1884, il constate qu'il est à son tour atteint de la lèpre. Avec quatre 
collaborateurs, il continue d'assumer sa mission jusqu'à 2 semaines avant sa mort, le 15 
avril 1889, à Kalaupapa sur l'île de Molokai, Hawaii à l'âge de 49 ans. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8pre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molokai
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1873
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molokai
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9pre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1884
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8pre
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hawaii
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Saint Maximilien Kolbe 
 
Maximilien Kolbe est né en Pologne en 1894. 
 
En 1939, il a fourni un abri à des Juifs recherchés par l’armée allemande. Il a été arrêté 
par la Gestapo et conduit au camp d’Auschwitz. 
 
En 1941, une tentative d’évasion a eu lieu et, en punition, pour éviter que cela arrive 
encore, les nazis ont désigné 10 hommes qu’ils ont condamnés à mourir de faim. 
 
Parmi eux se trouvait un certain François Gajowniczek, qui était père de famille. 
Maximilien Kolbe s’est porté volontaire pour le remplacer au supplice, ce que les nazis 

acceptèrent. 
 
Après deux semaines sans rien avaler, 6 des 10 hommes étaient morts. Maximilien était 
encore en vie. Les 4 survivants furent exécutés par une injection mortelle avant d’être 
brûlés dans les fours. 
 
Quant à François Gajowniczek, il a survécu à la guerre et est mort de vieillesse 50 ans 
plus tard, en 1995. 
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Sœur Emmanuelle 
 
Sœur Emmanuelle s’appelait en réalité Madeleine Cinquin. Elle est née à Bruxelles le 16 
novembre 1908. Son papa était français et sa maman était belge. 
 
Malheureusement, quand elle a eu 6 ans, son papa s’est noyé à Ostende. Elle est restée 
avec sa maman, son frère et sa sœur. 
 
En 1931, elle devient religieuse et prend le nom de sœur Emmanuelle, ce qui signifie 
« Dieu avec nous ». 
 
De 1954 à 1959, elle est professeur en Tunisie. 

 
En 1971, elle décide d’imiter le Père Damien et de s’occuper des lépreux en Egypte. 
Malheureusement, le pays est dirigé par des militaires qui lui refusent cela. 
Alors, elle change d’orientation et s’occupe des enfants vivant dans les bidonvilles du 
Caire, la capitale égyptienne. 
 
Elle récolte les déchets, les trie et redistribue ce qui peut encore être utilisé. Elle crée des 
écoles, des dispensaires (petits hôpitaux) et des abris pour que les pauvres aient un toit. 
 
Elle va dans différents pays raconter ce qu’elle voit et ce qu’elle vit afin de récolter des 
fonds pour pouvoir en faire plus. 
 
En 1993, à 85 ans, elle retourne en Europe et s’installe en France où se trouve sa 
congrégation (association de religieux et de religieuses). De là, elle continue à collecter 
des fonds pour ses projets et à encourager les gens à en faire le plus possible pour aider 
les autres. 
 
Elle est décédée le 20 octobre 2008 à 99 ans, au bout d’une vie bien remplie. 
 
Elle a écrit 9 livres et a reçu bon nombre de décorations, montrant ainsi qu’elle est un 
exemple à suivre… 
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EXERCICES 
 
 

RELIGION 
 
 
 

2441) Quelle est la différence entre dieu et Dieu ? 
2442) Qu’es-ce qu’une religion monothéiste ? 
2443) Dessine le symbole du judaïsme. 
2444) Dessine le symbole du taoïsme. 
2445) Quelle religion a pour symbole un croissant de lune et une étoile ? 
2446) Comment s’appelle le lieu de culte des Protestants ? 
2447) Comment s’appelle le lieu de culte des Musulmans ? 
2448) Qui a une synagogue comme lieu de culte ? 
2449) Pour quelle religion travaille un mollah ? 

2450) Pour quelle religion travaille un rabbin ? 
2451) Pour quelle religion travaille un diacre ? 
2452) Quelle est la plus ancienne des 3 grandes religions monothéistes ? 
2453) Quelle est la plus récente des 3 grandes religions monothéistes ? 
2454) Qu’est-ce que la Torah ? 
2455) Quel est le livre le plus vendu dans le monde ? 
2456) Qu’est-ce que le Pentateuque ? 
2457) Recopie Mc 4, 23 
2458) Recopie Lc 9, 25 
2459) Recopie Jn 6, 20 
2460) Comment s’appelaient les fils aînés d’Adam et Eve ? 
2461) Qui a construit l’Arche ? 
2462) Quel est le nom de la tempête qui a duré 40 jours et 40 nuits ? 
2463) Dans quel pays l’Arche a touché la terre ? 
2464) L’épisode de la tour de Babel explique la naissance de quoi ? 
2465) Qui est considéré comme le fondateur des religions monothéistes ? 
2466) Qui est le père d’Ismaël et Isaac ? 
2467) Qui a vendu son droit d’aînesse contre un plat de lentilles ? 
2468) Quel ancien esclave est devenu un personnage important en Egypte ? 
2469) Remets ces personnages dans l’ordre chronologique : Joseph – Isaac – 

Sem – Noé – Jacob- Adam – Abraham - Caïn 
2470) Dans le rêve du pharaon, qu’est-ce qui représentait les années de 

richesse ? 
2471) Quel héros biblique tenait sa force de sa chevelure ? 
2472) Qui a été vendu comme esclave par ses frères ? 
2473) Quel prophète a eu tous les malheurs possibles ? 
2474) Quel roi a envoyé un de ses soldats se faire tuer au combat pour épouser 

sa femme ? 
2475) Quel roi a fondé le temple de Jérusalem ? 
2476) Qui a été vaincu par une fronde ? 
2477) Quel prophète s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson ? 
2478) Les Juifs sont aussi appelés Sémites. Ce nom vient de Sem, qui était le fils 

de ... 
2479) Quelles sont les 10 plaies d’Egypte ? 
2480) Quel évangéliste est représenté par un aigle ? 
2481) Comment s’appelle un évangile qui n’est pas repris dans la Bible ? 
2482) Comment s’appelle la grand-mère de Jésus ? 
2483) Dans quelle ville Jésus est-il né ? 
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2484) Pourquoi qualifie-t-on parfois Jésus de « fils de David » ? 
2485) Quelle fête actuelle a remplacé les « saturnales » romaines ? 
2486) Qui a organisé le massacre des Innocents ? 
2487) Quelle est la différence entre Pâque et Pâques ? 
2488) Qui a baptisé Jésus ? 
2489) Cela s’est fait dans un fleuve. Lequel ? 
2490) Quel épisode du Nouveau Testament a donné la durée du Carême ? 
2491) Quels sont les 12 apôtres ? 
2492) Quel est le vrai nom de saint Pierre ? 
2493) Quel a été le premier miracle de Jésus repris dans la Bible ? 
2494) Cite 3 autres miracles. 
2495) Quelle parabole signifie que l’on doit faire ce qu’on peut pour aider les 

gens ? 
2496) Quelle parabole est illustrée par ce dessin ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2497) Quel ami de Jésus a été ressuscité ? 
2498) Contre quelle somme Judas a-t-il vendu Jésus ? 

2499) Comment s’appelle le dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres ? 
2500) Quel célèbre peintre de la Renaissance a réalisé un tableau représentant ce 

repas ? 
2501) Au cours de ce repas, un des sacrement a été mis en place. Lequel ? 
2502) Comment s’appelait le grand prêtre de Jérusalem ? 
2503) Qui était gouverneur de la Palestine au nom de l’empereur romain à cette 

époque ? 
2504) Quel bandit a été libéré pour pouvoir crucifier Jésus ? 
2505) Sur quelle colline Jésus a-t-il été mis à mort ? 
2506) Que signifie l’inscription « INRI » que l’on trouve souvent sur les crucifix ? 
2507) Qui a découvert que Jésus avait quitté son tombeau ? 
2508) Comment Judas est-il mort ? 
2509) Quel évangéliste a accompagné Paul dans ses voyages ? 
2510) Dans quelle ville a-t-il été exécuté ? 
2511) Comment appelle-t-on les gens qui sont assassinés au nom de leur foi ou 

de leur conviction ? 
2512) Comment saint Pierre est-il mort ? 
2513) Quel autre symbole que la croix représente le christianisme ? 
2514) Qui fut le premier empereur romain à être baptisé ? 
2515) Qui a fondé l’ordre des Bénédictins ? 
2516) Dans quelle partie d’une abbaye travaillaient les moines copistes ? 
2517) Qu’est-ce qu’un abbé ? 
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2518) Dans quelle partie d’une abbaye les moines se réunissaient-ils pour écouter 
leur supérieur ? 

2519) Qui a fondé l’Islam ? 
2520) En quelle année ? 
2521) Combien y a-t-il eu de croisades ? 
2522) Quel Belge a dirigé la première croisade ? 
2523) Comment s’appelait le tribunal religieux de la fin du Moyen Âge ? 
2524) Cite 3 savants condamnés par ce tribunal. 
2525) Qui a fondé les Protestants ? 
2526) Quel mouvement religieux est né des grandes découvertes géographiques ? 
2527) Par qui le pape est-il choisi ? 
2528) Qui est le pape actuel ? 

2529) Quel est son vrai nom ? 
2530) Comment s’appelle le territoire sous la responsabilité d’un évêque ? 
2531) Quelle est la différence entre une cathédrale et une basilique ? 
2532) Cite une caractéristique des églises romanes. 
2533) Qu’est-ce qu’un contrefort ? 
2534) Dans quelles églises trouve-t-on des voûtes en ogive ? 
2535) Cite les 5 parties d’une messe. 
2536) Cite les 7 sacrements. 
2537) Quelles sont les fêtes fixes de l’année liturgique ? 
2538) Qui était surnommé « Monsieur Vincent » ? 
2539) Qui s’est occupé des jeunes délinquants de Turin en Italie ? 
2540) Qui s’est occupé des lépreux à Molokai ? 
2541) Pourquoi Maximilien Kolbe a-t-il été canonisé ? 
2542) Quelle religieuse belge s’est occupée des enfants égyptiens au Caire ? 
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